Sur les traces de James Herriot, des Inspecteurs Associés et de
l’inspecteur Frost à travers le Nord de l’Angleterre
Circuit en voiture de 5 jours / 4 nuits

Jour 1: Hull/Douvres - York
Après votre arrivée en Grande-Bretagne, vous roulez en direction de York. Cette ville, qui a beaucoup à offrir,
représente le point de chute idéal pour partir à la découverte du Yorkshire, là où se déroule la série
‘Inspecteurs Associés’ qui met en scène les inspecteurs Dalziel et Pascoe. A York, la cathédrale (York
Minster), qui est la plus grande cathédrale médiévale du Nord de l’Angleterre, le ‘National Railway museum’
(musée du chemin de fer) et le ‘Jorvik Viking centrum’ valent vraiment une visite. Nuitée dans les environs de
York.
Jour 2: York
Aujourd’hui, vous pouvez faire une belle escapade d’un jour vers les North Yorkshire Moores. Ce magnifique
parc naturel figure souvent au générique des Inspecteurs Associés Dalziel & Pascoe, ainsi que d’autres
séries et films. Ce vaste territoire (1.500 km²) vous invite à une belle promenade dans son réseau de 2300
km de sentiers balisés. Vous pouvez également y faire du vélo et du cheval. Ceux qui auront envie de visiter
Hogsmeade station (la gare de Pré-au-Lard) des films d’Harry Potter pousseront une pointe jusque
Goathland. Nuitée dans les environs d’York.
Jour 3: York – Darlington (90 km)
Sur la route de Darlington, vous pouvez faire arrêt à Thirsk pour y visiter le musée James Herriot. A quelques
kilomètres au sud de Darlington se trouve Richmond, au bord des vallées du Yorkshire (Yorkshire Dales).
C’est ici que furent tournées la plupart des scènes d’extérieur de la série télévisée “All Creatures great and
small” du vétérinaire James Herriot. A Richmond se trouve le musée de Richmondshire, où vous pouvez
visiter l’intérieur de Skeldale House. La plus grande partie des images du village de cette série a été prise à
Askrigg, un petit village typique au milieu des Yorkshire Dales. Dans ce magnifique territoire naturel, on
trouve également diverses grottes, des sentiers de promenade et quelques cascades. Et pour clôturer le
sujet de cette série, vous pouvez encore visiter le château de Bolton. Nuitée dans les environs de Darlington.
Jour 4: Richmond – Leeds
Celui qui cherche Denton, la ville où se joue la série ‘A touch of Frost’, restera sur sa faim car cette ville
n’existe tout simplement pas ! Si vous voulez voir les décors où l’inspecteur ”Jack” Frost mène l’enquête à sa
manière, il vaut mieux rouler jusqu’à Castleford, qui se trouve à quelques kilomètres de Leeds. La gare de
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Denton est en réalité ‘Westgate station’ de Wakefield. Leeds en elle-même est une des villes les plus
méconnues d’Angleterre, car elle a été considérée ces dernières années comme une des villes les plus
animées et les plus surprenantes de Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de musées à Leeds, mais la ville est
surtout connue pour son théâtre, son cinéma et sa danse. Le ‘Grand Theatre’ (opera), le ‘City Varieties Music
Hall’, le ‘Phoenix Dance Theatre’ et le ‘Northern Ballet Theatre’ sont la preuve qu’il y a en pour tous les goûts
dans la ville de Leeds. Nuitée dans les environs de Wakefield.
Jour 5: Leeds-Hull/Douvres
Retour au port. Alternativement, vous pouvez toujours réserver quelques nuitées supplémentaires pour
prolonger ce voyage.
Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry vers Douvres ou Hull émanant de notre
offre et votre voiture personnelle. Les traversées en Ferry et Eurotunnel
Logement
Vous séjournez dans les bons hôtels comme Fairfield Manor à York, Kings Hotel ou The Croft à
Darlington et Leeds Parkway Hotel ou similaire. Les hôtels ne se situent pas toujours au centre des
villes mentionnées, et au cas où vous réservez tardivement, et qu’il faut trouver une solution
alternative, il se peut que le logement se trouve même jusqu’ à 30 km de l’endroit indiqué pour la
nuitée.

Prix par personne GBRRDT2
Demandez une offre
Le prix comprend: 4 nuitées en chambre et petit-déj., un kit de documentation, contribution Fonds de
Garantie Voyages.
Non compris: transport, repas non mentionnés, dépenses personnelles et assurances.
Attention: depuis le 1/10/2021, un passeport international est obligatoire pour pouvoir voyager vers la
Grande-Bretagne.
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